
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole 
 mardi 27 juillet 2021

accueil à partir de 18h45 chez Pascal
réunion à 19h15
repas partagé à 20h30

Présent.e.s : Daniel, Dominique, Pascal, Claire, Jean Guy, Françoise et plus tard Isabelle
Excusé.es:  Anne-Sophie (pouvoir à Claire )   Isabelle (pouvoir à Pascal jusqu’à son arrivée) Claude 
pouvoir à Jean Guy, Martine pouvoir à Dominique
Invité.e.s :  Marie-Aleth, Victor
Invité.e.s excusé.e.s : Christel, 
Avec 10 membres de la collégiale présent.e.s ou représenté.e.s sur 11, la collégiale est donc 
décisionnaire.

prochaine réunion mardi 24 août chez Claire à Moulins sur 
Ouanne 

Préparation du pad : Pascal
Facilitation: Claire
Rédaction du CR : Françoise

1/ Communication
Lettre 52 en préparation avec des infos sur le festival du 11 septembre témoignage de Martine et focus sur
l'AJA musique, 200ème partenaire
Les comptoirs de change prévus en août : le 25 = Cellula à Mailly, et le 27 = Preuilly

Nous prévoyons d'éditer les nouveaux macarons pour le festival. 
Dominique s'en occupe avec Solidart print , et Brezza. 
Quantité = collant en recto

collant en verso
prévoir certains en impression horizontale, certains en impression verticale.

Est-ce qu'il serait possible de fabriquer des sacs à vrac à l'effigie de la Cagnole ??

le jour du festival, penser à faire des photos avec le logo de la Région...

2/ Préparation de l'AG extraordinaire : décision de date et le lieu?

Que faire de cela :
    A partir du 21 juillet il est demandé qu’un contrôle de pass sanitaire soit fait s’il y a un rassemblement 
de 50 personnes et plus. 
    Bloquer l'AG à moins de 50 personnes ?
    Qui pourra-t-il y voter?
Préparation, convocation par mail : Pascal



En amont de l'AG, une heure de présentation du Kohinos?

La salle des fêtes de Pontigny nous sera gracieusement prêtée, nous repoussons cette AG à une date 
ultérieure, un jour où on y verra plus clair sur les conditions de rencontre.

Françoise a prévenu la mairie de Pontigny.

3/ Quand & Comment promouvoir le Kohinos ?
Il faudrait que tous les membres de la collégiale soient au Kohinos
Peu de réponses positives des partenaires et entreprises (moins de 10) ; Claire a rentré 5 partenaires, et 
Jean Guy un. Et on n'a pas de nouvelles de ceux qui ont donc été rentrés. 

Question : il faudrait peut être communiquer autrement que par mails ? Nous reverrons cela en septembre
On note u'il est plus facile d'avoir des adhésions de partenaires que d'adhérents. C'est sans doute une 
première étape, dans un réseau ; et cela tient à la qualité des partenaires et du réseau. 

4/ Suivi des partenaires & des collectivités

Demander une audience au Président du Conseil Départemental : lui demander des cartes 
format A1 du département ; sur ces cartes, on pourrait placer , de façon mobile, nos 
partenaires. 

Il faut que nous réfléchissions au format et au matériau, et combien de cartes demander.

Chacun mène l'enquête et interroge les partenaires qu'il connaît bien . 

Validations:
Nous échangeons sur l'utilisation des ''fonds suspendus'', notamment pour faire des dons à des personnes 
qui s'installent, qui commencent. Aujourd'hui nous avons plus de 200 euros en fonds suspendus. C'est 
bien si on les utilise !

Nous proposons d'offrir la gratuité d'adhésion à la Maison de la Nature de Migennes. 

Ferme de la Collerie lentilles bio: sont déjà utilisateurs de la Cagnole,intéressés par la MLCC. Et ils 
fournissent tout un réseau AMAP. OK Classe B 1%.

Toucy cycles : c'est pour bientôt. 

Témoignages lors des rencontres MLCC : très souvent les Biocoops sont comptoirs des MLCC ; nous 
prévoyons d'interpeller Germinal. 



5/ Suivi des événements & Comptoirs

samedi 11 septembre : festival des solutions écologiques 
Nous avons reçu 1500 euros de subvention de la région BFC. 
Quels ateliers?
Un souci, peu de personnes de la collégiale peuvent être présentes : Dominique, Claire, Pascal, Anne 
Sophie, Martine , Claude ? 

La rando se fait sur une boucle de 4 km. 

Stands à l'arrivée Mobicoop, Enercoop, Cagnole, Odile t'en brasse ok aussi ..
proposition atelier fabrisation de lessive avec des cendres
Ateliers Jeux de rôle : Claire : pièce de théâtre , des saynètes, il faut trouver des acteurs;
Proposition à Laurent Grisel de venir lire/Climat
Demander à Jeanne Laurent , plasticienne 
Nous proposons aussi au musicien qui l'accompagne, soit de jouer/arrêt musique, soit de l'accompagner, 
et nous lui proposerons un cachet.

Musiciens Fanfare AJA 250€
Faire appel aux partenaires de l'Auxerrois et la Puisaye pour cette année
Semences?
Claire a contacté SCPROD (?) ) Pourrain pour installer des toilettes sèches. 
se reporter au pad du festival pour les infos: https://mensuel.framapad.org/p/festivalcz9h4vaz0d-9o6f?
lang=fr
ON prévoit un comptoir, mais pas l'obligation de tout payer en Cagnoles. En plus du comptoir éphémère, 
on pense faire une promo Cagnole. 
Discussion sur la fabrique de sacs à vrac à l'effigie de la Cagnole
    

NB : La Pive fait une opération de même acabit le même jour !

6/ Suivi de la Fédération Kohinos
Bilan de l'AG du 9 juillet à Josselin
L'AG s'est très bien déroulée.
Points de vigilance à avoir :

* il n'y a pas beaucoup de nouvelles monnaies qui ont choisi d'adhérer au Kohinos. Différences 
avec CYCLOS

*on est 16 monnaies, plutôt petites ou moyennes, et une autre, la Pêche, à Paris, qui veut vraiment 
beaucoup grandir, et qui a des besoins colossaux par rapport à la Cagnole et à ce que nous pouvons 
envisager.

7/ Réseau des MLCC

Bilan des rencontres à Josselin en Bretagne : des rencontres très bien organisées et animées par nos 
ami.e.s du Galais.

Outre des moments très intéressants, des ateliers de travail souvent passionnants, nous avons appris le 
dimanche matin qu’une quinzaine de personnes physiques se prétendant « fondateurs » ont déposé en mai
2020 une INPI consistant en un dépôt de propriété de la marque MLCC.

Après de longs débats qui auraient pu diviser les MLCC présentes, a été décidé à l’unanimité, notamment,

https://mensuel.framapad.org/p/festivalcz9h4vaz0d-9o6f?lang=fr
https://mensuel.framapad.org/p/festivalcz9h4vaz0d-9o6f?lang=fr


de nommer un groupe pour rédiger un Règlement intérieur nous permettant de mieux fonctionner, un 
Comité d’Animation provisoire chargé de diriger le Réseau d’ici les prochaines Rencontres, et de 
demander la cession sans condition de la marque MLCC à l’ensemble des MLCC présentes et volontaires 
et ce, avant le 1er septembre 2021, ainsi que les codes d’administration du site du Réseau et des listes de 
travail et de diffusion.

Nous votons les deux décisions suivantes
Faire un PV de confirmation de l'élection de Pascal Paquin au Conseil d'Animation Provisoire du Réseau 
des MLCC

Décision de devenir co-propriétaire de la marque MLCC si les particuliers qui ont déposé la marque à 
l'INPI la rendent au Réseau des MLCC : dresser un PV

Budget pour participer aux rencontres
300€ a été prévu par l'AG de mars 2021
Attribue-t-on une participation aux frais aux deux membres de la collégiale qui y ont participé?
150€ chacun.e ou moins? Si oui, à verser avec la caisse en cagnoles. (et faire un PV de décision pour la 
comptabilité).
Si possible, dire le coût ''réel'' de cette participation, de façon qu’à l'avenir, on puisse prévoir un budget le 
plus adéquat possible. 

La décision est prise de 150 cagnoles à chacun.e des deux membres de la Collégiale ayant participé.

8/ Ajout de Dominique : proposition pour utiliser davantage le livret A 

Plutôt que de laisser tout notre argent qui "dort" sur notre compte courant , pourquoi ne pas en déposer 
une plus grande partie sur notre livret A ?..

Nous reportons la question pour le mois de septembre


	Collégiale de Courts Circuits La Cagnole
	mardi 27 juillet 2021
	prochaine réunion mardi 24 août chez Claire à Moulins sur Ouanne 
	Préparation du pad : Pascal
	Facilitation: Claire
	Rédaction du CR : Françoise

	1/ Communication
	3/ Quand & Comment promouvoir le Kohinos ?
	4/ Suivi des partenaires & des collectivités
	Validations:
	5/ Suivi des événements & Comptoirs
	samedi 11 septembre : festival des solutions écologiques
	Nous avons reçu 1500 euros de subvention de la région BFC.
	Quels ateliers?

	6/ Suivi de la Fédération Kohinos
	7/ Réseau des MLCC
	Budget pour participer aux rencontres

	8/ Ajout de Dominique : proposition pour utiliser davantage le livret A 

